OFFRE DE FORMATION
1. OBJECTIF
Nom Organisme : CRISTAL’S
Le numéro de déclaration d’activités : 95973077197
Le numéro de SIRET : 81 270 496 300 014
Intitulé complet de l’action : CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Certification : 336 : Coiffure, esthétique et autres spécialités de services aux personnes
Résultats attendus de la formation : Acquérir les compétences et capacités satisfaisant aux exigences de la
profession Esthéticienne, Cosmétique Parfumerie. Valider le CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Domaine(s) de formation : coiffure, esthétique et autre spécialités des services aux personnes
Éligible au CPF : oui
Code CPF : 247018
Objectifs de la formation : le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est professionnelle
spécialisée dans les soins esthétique et le maquillage. Elle exerce aussi une fonction de vente et de conseil
auprès des clients, pour les produits de soins, maquillage, hygiène et parfumerie. Ce métier peut s’exercer au
sein d’instituts de beauté, salon de coiffure mais aussi des entreprises du domaine de la cosmétique.

Contenu de la formation :
UP1 - Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
-

Mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques
Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage

UP2 - Techniques esthétiques liées aux phanères
-

Mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères
Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage des ongles

UP3 - Conduite d'un institut de beauté et de bien-être - relation avec la clientèle et vie de l'institut
-

Accueillir et prendre en charge la clientèle
Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations esthétiques
Mettre en valeur et promouvoir des produits et des prestations
Organiser un planning de rendez-vous
Participer à la vie de l'institut de beauté et de bien-être

UG1 - Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique
-

Français
entrer dans l'échange oral : écouter, réagir, s'exprimer
entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire
devenir un lecteur compétent et critique

-

confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle
Histoire-géographie et Enseignement moral et civique
appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures
repérer la situation étudiée dans le temps et dans l'espace
relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans un document selon des critères
donnés
acquérir une démarche citoyenne à partir de son environnement quotidien

UG2 - Mathématiques - Sciences physiques et chimiques
-

Rechercher, extraire et organiser l'information
Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution ou un protocole opératoire en respectant les
règles de sécurité
Expérimenter
Critiquer un résultat, argumenter
Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit

2. ADMISSION
Niveau d’entrée : Niveau Troisième minimum
Conditions requises : Le candidat doit posséder les qualités nécessaires pour assurer le métier et montrer une
vraie motivation pour le domaine de l’esthétique cosmétique parfumerie
Modalités d’admission : Sur dossier, lettre de motivations et CV et un entretien de sélection.
Modalités d’évaluation : certification CAP esthétique cosmétique parfumerie

SESSION
1. DATES, RYTHME, DURÉE
Date prévisionnelle de début :
Date prévisionnelle de fin :
Date de péremption :
Entrée et sortie permanente : Non

Organisation des cours :

Horaires à la carte
Rythme continue
Formation ouverte et à distance
Rythme en alternance
Entrée sortie permanente

Dates d’info et d’inscription :A DEFINIR

Durée maximale totale : 922 heures
Durée en centre : 502 heures
Durée en entreprise : 420 heures

Commentaire sur la durée, l’organisation des cours : La formation théorique sera d’une durée de 520 heures.
Elle sera complétée par des ateliers de découverte des compétences transversales indispensables.
Modalités de l’alternance : NEANT
Commentaire sur les modalités pédagogiques : En plus des apports théoriques, les apprenants seront amenés
à réaliser des cas pratiques. Des dossiers de recherches sur les différents thèmes abordés seront demandés.
Des conférences thématiques seront proposées.
2. PUBLICS FINANCEMENTS
Public visé :

Tous publics
Salarié
Handicapé
Cadres d’entreprise
Professions libérales
CPF
Artisans
Demandeurs de longue durée
Bénéficiaires du RSA
En contrat d’apprentissage
Jeunes de moins de 26 ans

Commentaire publics : Nous accueillerons tout type de public, le candidat devra montrer une vraie motivation
pour le domaine de l’esthétique, cosmétique, parfumerie et être motivé.
Commentaires sur la session :
Nombre de places : 20
Nombre de places minimum : 15
Demandeurs d’emploi : 10
Rémunération des stagiaires :

Agrément État
Agrément Région

Prise en charge des frais de formation :

POLE EMPLOI
CONSEIL REGIONAL
OPCA
OPCO
Autres :

3. MESURES, CONTRATS
Mesures régionales :

PRFP
SOUS MAIN DE JUSTICE
APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
DIF / CPF (A ajouter)

CPF de Transition de transition
AIF

Programme de formation :

AUCUN
PGM CONSEIL REGIONAL
PGM CONSEIL GENERAL
PGM POLE EMPLOI
PGM RSMA
PGM CCI ILES DE GUADELOUPE
PGM CMARG
PGM DIECCTE
PGM DAAF GUADELOUPE
PGM DJSCS
PGM LADOM

4. Lieux de formation :
Nom du Site : CRISTAL’S
Adresse : 92, rue Gratien Candace cité Chaulet
Code postal : 97123
Mail : cristals97100@gmail.com
Site : www.critalsformation.com
5. Contact
Nom : EREMBERT
Prénom : Renée-Marie
Mail : cristals97100@gmail.com
Téléphone :
Rmq : Les champs bleus sont des champs obligatoires

